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Agglo'Clic

Régis Banquet
Président de
Carcassonne Agglo

Mesdames, Messieurs,
L’ouverture du Pôle Numérique est un événement majeur
de cette fin d’année. Il représente pour Carcassonne
Agglo la concrétisation d’une part importante de notre
stratégie de développement économique. Conscients des
opportunités qu’offre notre Agglo, ce projet entend sortir
le territoire de la perception d’immobilisme qu’il renvoie
parfois.
Depuis maintenant quatre ans, la
volonté de notre collectivité a été de
mettre en synergie les entreprises, de
les accompagner dans leur quotidien
et de construire les infrastructures
nécessaires à leur développement.
Au-delà de la création et la gestion
de Zone d’Activités Économiques,
Carcassonne Agglo a ainsi décidé de
s’engager dans un secteur d’avenir,
celui du numérique. Après la mise
à disposition de l’Ultra Haut Débit,
notre collectivité va encore plus loin
en dédiant l’intégralité d’une Zone
d’Activités à ces usages.

Notre collectivité
accompagne (…) les
entreprises locales et
leurs salariés à franchir
ce virage de la révolution
numérique.

De la Maison de l’innovation où sont accueillies les
start-ups à l’Hôtel d’entreprises où elles prennent leur
envol, nous créons un lieu où vont se croiser toutes les
forces créatrices du territoire. Un espace de co-working,
notamment utilisé par les travailleurs indépendants, des
formations et une salle immersive dédiée aux métiers du
bâtiment viennent conforter cette offre.

OFFICE
DE TOURISME
DU GRAND
CARCASSONNE
Découvrez le
nouvel Office de
Tourisme situé
au 2 square
Gambetta à
Carcassonne !
Visitez le
site officiel
de l’Office
de Tourisme
du Grand
Carcassonne et
(re)découvrez
notre magnifique
territoire :
www.grandcarcassonnetourisme.fr

Notre collectivité souhaite ainsi participer à la
redynamisation économique du territoire. À travers ces
projets structurants, elle donne à la population la possibilité
de créer de nouvelles activités et de s’adapter à l’ère du
numérique.
Elle assure aussi, aux côtés de nombreux autres
partenaires, un accompagnement privilégié de tous les
acteurs économiques. Tous les métiers évoluent, se
transforment et sont percutés par les usages numériques.
Notre collectivité accompagne ainsi les entreprises locales
et leurs salariés à franchir ce virage de la révolution
numérique.
Terres d’audace, Carcassonne Agglo a aussi l’ambition
d’attirer de nouveaux talents. Aujourd’hui, grâce à ce
nouveau Pôle Numérique, nous sommes aussi bien équipés
que les grandes villes de notre région. Nous pouvons ainsi
permettre à des entreprises, extérieures au territoire, de
venir s’installer.
Le numérique est vecteur d’économie, de croissance
mais surtout d’innovation. Du secteur de la santé à
l’environnement, en passant par la mobilité ou le bâtiment,
de nombreux domaines pourront être confortés ou
améliorés dans le futur. Nous sommes convaincus
que, demain, les usages du numérique transformeront
positivement le territoire.

REJOIGNEZNOUS SUR
FACEBOOK
Retrouvez toutes
les actualités
de l’Agglo sur
Facebook !
Partagez, aimez
nos informations,
en un clic et
participez à la
vie de notre
communauté !

ABONNEZVOUS !
Si vous n’êtes
pas encore
abonnés à notre
newsletter
ou à notre
documentation
en ligne,
n’hésitez plus !
Retrouvez toutes
les informations
sur notre site
internet !
Tous les mois,
notre newsletter
vous informera
sur les dernières
actualités de
votre territoire !
Aussi, vous
pouvez recevoir
directement par
mail, toutes les
publications :
Agglomag,
l'Essentiel
ou encore le
programme
des Accueils de
Loisirs avant leur
diffusion ! On
vous attend sur
notre site !

RTCA
RÉGIE DES
TRANSPORTS DE
CARCASSONNE
AGGLO
Via le site de
Carcassonne
Agglo (rubrique
transports),
vous pouvez
recharger votre
abonnement
sans avoir à
vous déplacer,
pour les réseaux
urbain et non
urbain, déjà
munis d’une
carte.
Vous pouvez
également
télécharger
les différents
documents
d’information,
dépliants
horaires et plans.
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ON EN PARLE

Clin d’œil

ADMINISTRATION

Centrale solaire Valorem
à Alzonne / Appel au
financement participatif

[ Les

Un nouveau Directeur
Général des Services

L'ancienne carrière et décharge municipale d'Alzonne, friche industrielle
abandonnée depuis près de 30 ans,
sera bientôt revalorisée pour accueillir
une centrale solaire. Valorem, opérateur français en énergies vertes, basé
à Carcassonne, mettra en service en
juillet 2019 la nouvelle centrale solaire
de 3,95 MWc sur le lieu-dit « Bagne
Moutous ». Cette terre de garrigue
sur terrain communal, inadéquate au
développement d'une activité agricole, dispose d'un potentiel solaire
important propice à l’installation d’un
parc photovoltaïque.

• Un
investissement
de 4,2 millions
d’euros.

ÉNERGIES RENOUVELABLES



Dans le cadre de ce projet, Valorem
souhaite associer la population locale
via une campagne de financement
participatif, ouverte aux habitants
de Carcassonne Agglo. Pour cela,
Valorem s’est associé à Tudigo, plateforme de financement participatif

chiffres clefs :
• Parc
photovoltaïque
de 3,95 MWc.

dédiée aux projets des territoires. La
commune d’Alzonne a déjà confirmé
sa participation financière. La campagne lancée le 1er octobre dernier
sera ouverte pendant deux mois pour
permettre aux habitants de découvrir
le projet et s’ils le souhaitent participer.
« On souhaite que les Audois s'approprient cette énergie propre, pour
en profiter, ainsi que de ses retombées économiques » déclarait Régis
Banquet Président de Carcassonne
Agglo, à l’occasion d’une réunion publique qui s’est déroulée cet été.
Rendez-vous sur alzonne.tudigo.fr
pour découvrir le détail du projet et
l’opportunité d’investissement.
Pour mieux comprendre le projet
et pour répondre à vos questions
deux permanences seront
organisées :

• Une
production de
6 000 MWh
d’électricité
verte par an,
l’équivalent
de la
consommation
de 2 200 foyers.
• Des
retombées
économiques
et fiscales pour
la collectivité
et ses
administrés. ]

• Lundi 5 novembre de 16h à 18h
au PRéAU // 84 rue de Verdun à
Carcassonne

À NOTER

• Mercredi 7 novembre de 16h
à 18h à la Maison de Service au
Public de Capendu.



Jacques-Olivier Desneaux, le nouveau Directeur Général
des Services de Carcassonne Agglo, va prendre prochainement ses fonctions en novembre prochain. Il succédera
à Serge Brunel, actuel DGS, qui fait valoir ses droits à la
retraite.
Sélectionné parmi de nombreux candidats il dispose de
toutes les qualités attendues ainsi que les compétences
nécessaires pour maintenir la dynamique des actions engagées par les services de Carcassonne Agglo.
Jacques-Olivier Desneaux occupait le poste de Directeur
Général des Services à la Communauté d’Agglomération
Loire Forez, avant de venir s’installer sur notre territoire.

MULTIMÉDIA



La chaine Agglo tube TV
en ligne
Nous vous invitons à consulter
notre chaîne Agglo TV pour
visionner toutes les dernières
vidéos de Carcassonne Agglo…
petite enfance, jeunesse, économie, beaux-arts, innovation,
saison culturelle, …

“ Rendez-vous sur le
www.carcassonne-agglo.fr

Par email investisseurs@tudigo.co
ou par téléphone au 01 85 09 06 22

Béragne :
les consultations sont lancées

“ Un projet
d’aménagement
dont la vocation est
d’accueillir des activités
économiques artisanales,
industrielles, tertiaires..

Toutes les informations sur
www.carcassonne-agglo.fr

L’Agglo a lancé des études pour la création d’un parc d’activités sur le secteur de Béragne (Trèbes). Ce site est inscrit
depuis plus d’une dizaine d’années, comme un lieu de développement potentiel de l’activité économique grâce à sa
proximité avec l’échangeur Carcassonne-Est et les villes de
Carcassonne et Trèbes.
Ce secteur de 55 hectares, fait l’objet d’un projet d’aménagement dont la vocation est d’accueillir des activités
économiques artisanales, industrielles, tertiaires. L’objectif
pour Carcassonne Agglo est de disposer d’une offre foncière quantitative et qualitative, de nature à constituer un
pôle d’attractivité pour l’implantation et le développement
d’entreprises et d’emplois.
La procédure pour mener à bien ce projet est un dossier de
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) permettant d’associer le public au projet. Un dossier comportant les éléments
d’études ainsi qu’un registre sont à la disposition du public
au siège de Carcassonne Agglo (direction de l’économie)
1 rue Pierre Germain à Carcassonne. N’hésitez pas à venir
le consulter !
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
la direction de l’économie 04 68 10 35 59
ou par mail : economie@carcassonne-agglo.fr
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CAP SUR…

Économie

Lancement du pôle
numérique
et structuration
du réseau [R]'MINE
Trait d’union entre les ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon,
le territoire de Carcassonne Agglo est idéalement positionné au cœur
de la grande Région Occitanie. Consciente de cette centralité, l’Agglo
a œuvré dans le cadre de son projet de territoire MON2020, pour créer
une dynamique économique, proposer des actions pour soutenir les
entreprises locales et l’emploi, tout en investissant dans les métiers de
demain tels que ceux du numérique.

Pour le Président de
Carcassonne Agglo
RÉGIS BANQUET
Lors de la rédaction du projet de territoire
Mon 2020, Carcassonne Agglo a défini l’action
économique comme un axe incontournable.
Nous nous étions ainsi engagés à prendre le virage de l’innovation et à développer des projets
structurants.
Presque quatre ans après, nous pouvons nous
dire que le défi est en train d’être relevé, grâce
notamment à l’ouverture du Pôle Numérique. Ce
projet a pour objectif d’accompagner les entreprises innovantes dans leurs premières années
d’existence puis de les conduire vers une installation plus pérenne. De cette façon, Carcassonne
Agglo veut dynamiser le secteur de l’entreprise
sur le territoire.

Près de 4 ans après le
lancement de MON2020,
l’Agglo a concrétisé ses
actions sur le terrain,
et auprès de ses partenaires ; pour preuve la
création du pôle d’activités numérique et la
constitution du Réseau
de Maisons de l’Innovation, du Numérique
et de l’Entreprenariat
« [R]’Mine ».

Un réseau au profit
du numérique, de
l’innovation et de
l’emploi
Carcassonne Agglo s'engage dans
un projet qui favorise l'installation
d’entreprises numériques, et qui accompagne les activités utilisatrices
de nouvelles technologies. L’objectif
est de créer un écosystème favorable à l’innovation et à la création
d’emplois sur notre territoire. La création du pôle numérique et la mise
en place d’un Réseau de Maisons
de l’Innovation, du Numérique et de
l’Entreprenariat vont permettre le
développement des jeunes ou nouvelles entreprises tout en assurant
leur pérennité. Aujourd’hui, l’Agglo
est en mesure de proposer un parcours complet d’accompagnement
dans la vie des entreprises.
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Deux sites implantés
et un troisième
prochainement
C’est sur la zone d’activités Saint-Jean
de l’Arnouze à Carcassonne (à proximité
de l’aéroport) que Carcassonne Agglo
vient d’implanter deux sites proposant
aux acteurs du territoire des espaces pour
se former, créer, innover et développer
« l’alpha’[R] et l’omega’[R] ».

Réseau

des Maisons de l’Innovation,
du Numérique et de
l’Entrepreunariat

Réseau

des Maisons de
l’Innovation,
du Numérique
et de
l’Entrepreunariat

L'Alpha'[R], Maison
de l'Innovation.

R / MINE

R / MINE

La maison de l’innovation,
le lieu où tout commence

LES

www.entreprendre.ca

rcassonne-agg

lo.fr

Vers l’autonomie des entreprises
LA SALLE IMMERSIVE
La Maison de l’Innovation, en partenariat avec la Fédération du Bâtiment,
héberge une salle immersive de réalité virtuelle pour développer l’utilisation du maquettage numérique
(BIM : Building Information Modeling).
Si ces pratiques de conception intéressent le secteur du bâtiment et
des travaux publics, ces technologies ouvrent de nombreuses possibilités, notamment pour l’industrie
touristique, le secteur agricole…
Gestion d’un chantier BIM par les
entreprises du bâtiment.
L’institut de formation et de recherche du bâtiment (IFRB), le
CERTIBAT (formation professionnelle) se sont associés à la fédération du bâtiment et à l’université de Perpignan pour proposer à
Carcassonne, dans les locaux de la
l’Alpha’[R] le 1er Diplôme Universitaire
« Gestion d’un chantier BIM par les
entreprises du bâtiment ». Ouverture
prévue prochainement.

Cet espace de 1000 m2 environ a vocation à accueillir des
entreprises qui arrivent à maturité mais qui souhaitent
bénéficier des services proposés sur le pôle numérique.
Il est composé de quatre cellules indépendantes raccordées à l’Ultra Haut Débit.
L’ensemble des services de l’alpha’[R] et du réseau
[R]’MINE seront accessibles aux entreprises hébergées
à l’omega’[R].

Bientôt un nouveau site
dédié à la formation

Dès la fin de l’année un nouveau site
sera intégré au réseau [R]'MINE, il
s’agît de l’actuelle pépinière d'entreprises CréAude. En collaboration
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, Carcassonne Agglo fera
l’acquisition de ce lieu pour l’intégrer
au nouveau réseau.

novembre 2018

LE FABLAB
La Maison de l’Innovation se dotera prochainement d’un laboratoire
de fabrication numérique (FabLab)
pour permettre aux entreprises de
réaliser des prototypages, des petites séries.
Le FabLab accompagnera aussi les
entreprises et particuliers dans la
maîtrise de ces nouvelles technologies. Équipé d’outils d’impression
numérique (imprimantes 3D), de
fraisage numérique, de découpe
laser, le FabLab intéresse tous les
secteurs d’activités et peut s’adresser à un public varié, amateur ou
professionnel.

www.entreprendre.carcassonne-agglo.fr

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Cet espace de 1500 m2 est entièrement dédié à l’écosystème du numérique et connecté à l’Internet Ultra Haut
Débit. Il a pour finalité de devenir le carrefour d’accueil et
d’accompagnement des porteurs de projets, un espace
d’animation, d’innovation et de collaboration. Il propose
des services adaptés aux créateurs et aux jeunes entreprises : un accompagnement dans toutes les phases
du projet, une solution d’hébergement en incubation ou
pépinière, un espace de coworking (transfert de l’espace
du « 302 »), un accueil commun, un service courrier, la
domiciliation, un espace de convivialité, de rencontres
et d’échanges, des salles de réunions et de conférences,
des bureaux éphémères pour des locations ponctuelles,
des services de reprographie ainsi que des animations
régulières.
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« Sacré Fernand » :
rencontre avec la première
start-up en activité
Damien Romera // 32 ans
Entreprise Sacré Fernand //
start-up qui bénéficie d’un
accompagnement « Agglo »
Régis Banquet, Président de Carcassonne Agglo (au centre),
accompagné des partenaires à l'Alpha'[R].

Rencontre avec
Frédéric Hervé,
directeur de [R]'MINE

Missions au sein de
[R]'MINE :
[R]’MINE, le Réseau des Maisons de
l’Innovation, du Numérique et de l’Entrepreneuriat propose une offre complète
et complémentaire à destination des
entrepreneurs.

• Construire et animer un écosystème
entrepreneurial autour de l’innovation et
du numérique,
• Démocratiser l’utilisation du FabLab
pour la réalisation de prototypage rapide, pré-séries (impression 3D, fraisage
numérique, découpe laser, salle immersive réalité virtuelle).

Si alpha’[R] va devenir la pierre angulaire de l’entreprenariat local, [R]’MINE
intègre également :
• omega’[R], hôtel d’entreprises
numériques,

Regard sur le territoire de
Carcassonne Agglo :

• delta’[R], incubateur de start-ups
proposant des ateliers de production,

En tant que nouvel arrivant sur le territoire en 2008, j’ai pu constater que son
tissu économique était soutenu par
l’économie touristique. Elle représente
plus de 40% des emplois du territoire.
Cette base assure stabilité et solidité
et malgré la faiblesse quantitative de
l’économie productive, on note des
belles réussites qui restent malheureusement une exception à la règle, la
grande majorité de l’activité productive
étant liée à un tissu agricole très dispersé et un tissu artisanal en manque de
notoriété.

• kappa’[R], apporteur de compétences et de matière grise.
Carcassonne Agglo, a la volonté de faire
de [R]’MINE un espace ouvert d’accueil
des entrepreneurs, d’innovation, d’expérimentation et d’animations.
Mes missions consisteront à :
Je suis originaire de la Vendée, territoire
du Puy du Fou.
Aprés un BAC SES, j'ai obtenu un DUT
Gestion des Entreprises, puis un IUP
Finance d'Entreprises. Ensuite j'ai
souhaité me spécialiser dans l'accompagnement des start-ups avec un
master 2 que j'ai clôturé par un stage
de fin d'études dans une start-up en
biotechnologies.

• Accueillir les entreprises et des porteurs de projets,
• Structurer une offre d’accompagnement et d’hébergement des porteurs de projets et des entreprises
innovantes,
• Mettre en place des espaces collaboratifs favorisant la rencontre, le
travail partagé et la co-construction de
projets,

Après ces études, il me semblait indispensable de me confronter au terrain
et à la réalité des start-ups. J'ai développé une expérience commerciale au
sein d'une start-up spécialisée en génétique animale en tant que Business
Developper.

• Mettre en place des permanences et
des collaborations avec les partenaires
de l’accompagnement, du financement
de l’entrepreneuriat,

J'ai par la suite intégré le réseau
CréAude de la CCI, boosteur de projets
il y a 10 ans avec pour résultats :

• Sensibiliser et former au numérique,
en réponse aux besoins en qualification des entreprises et aux besoins en
acquisition de compétences des habitants du territoire,

• 3,7 millions d’€ de fonds levés
• 56 Projets/Entreprises pérennes
• 152 Emplois créés
• 83 % de taux de survie des entreprises

• Proposer de services mutualisés à
destination des porteurs de projets,
futurs créateurs et des entreprises,

• Mobiliser autour des dynamiques régionales afin de consolider les réseaux
et favoriser leur développement,

Carcassonne Agglo a adopté un projet de territoire ambitieux et attractif :
« Mon 2020 ». Ce projet a vocation à
diversifier et développer l’économie
du territoire tout en capitalisant sur son
existant et en profitant de son positionnement au sein de la région Occitanie.
L’arrivée de l’Ultra Haut Débit et le lancement de [R]’MINE viennent légitimer
et appuyer cette démarche ambitieuse.
Carcassonne Agglo a souhaité agir
concrètement pour la digitalisation des
filières historiques en accompagnant
une initiative concrète de la Fédération
Française du Bâtiment : l’expérimentation d’un chantier BIM (Building
Information Modeling ou modélisation
des informations du bâtiment).
Carcassonne Agglo peut devenir un territoire d’excellence dans le numérique…

En quelques mots
pouvez-vous décrire
votre activité ?
Nous sommes aujourd’hui 4 dans
notre société. Avant notre installation au sein de Alpha'[R], notre entreprise a été hébergée pendant
12 mois à la pépinière Créaude sur
Carcassonne.
Notre société permet à nos clients
de commander leurs repas dans les
meilleurs restaurants et boulangeries
de la ville. À emporter ou en livraisons nous privilégions les produits
locaux. La force de l’internet permet
de proposer un service de proximité, et d'apporter des solutions innovantes pour se restaurer.

Qu’attendez-vous de
ce lieu ?
Si nous avons choisi ce lieu, c’est
tout d’abord pour l’accompagnement et les services proposés. Aussi,
nous ne souhaitions pas rester isolés, et ce lieu permet d'éviter tout
confinement, il favorise les échanges
avec les autres entreprises et permet de créer un réseau.
Autre avantage, la présence et le
soutien 24h/24h de l'équipe dirigée
par Frédéric Hervé, qui répond à
toutes nos interrogations et nous
« rebooste » en cas de doute… et
en tant que jeune entreprise, c’est
parfois important de pouvoir nous
appuyer sur des personnes de
confiance.
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Les travaux se poursuivent
sur les communes
Actuellement, de nombreux travaux
d’extension et de réhabilitation sur
les réseaux d’eau et d’assainissement sont lancés par Carcassonne
Agglo.
Depuis quelques semaines, les premiers coups de
pioches ont été lancés sur les communes de Badens, La
Redorte, Laure Minervois, Leuc, Pennautier, Moussoulens,
Alzonne, Carcassonne.
BADENS
Travaux rue Minervois, et rue du
Château // réhabilitation du réseau
d’eau potable (fin des travaux novembre) // montant 234 124€ HT.

LEUC
Place de l’hôtel de ville / rue de la Font
Vielha // réhabilitation des réseaux
d’assainissement et d’eau potable
(fin des travaux novembre) // montant
142 014€ HT.
PENNAUTIER
Rue René Cassin / École // dévoiement du réseau d’eau potable (fin
des travaux novembre) // montant
55 000€ HT.
MOUSSOULENS
Chemin de Bouilhonnac // réhabilitation du réseau d’eau (fin des travaux
novembre) // montant 39 000€ HT.



CARCASSONNE
Route de la Cavayère // réhabilitation du réseau d’assainissement (fin
des travaux décembre) // montant
26 000€.
Rue Duplex // canalisation d’assainissement (fin des travaux décembre) //
montant 6 000€.
Pont de l’Avenir // remise en état des
vannes (fin des travaux décembre) //
montant 9 600€ HT.
Rue du Moulin d’Avar et Trencavel //
réhabilitation des réseaux d’eau et
d’assainissement (fin des travaux janvier 2019) // montant 189 154€.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le PRéAu // un nouveau service dédié
à la rénovation énergétique des
logements

Pour améliorer l’accueil de nos
tout-petits, Carcassonne Agglo
Solidarité a entrepris cet été des travaux de rénovation de la crèche du
Petit Prince.
Le montant de l’opération s’élève à
210 000€ TTC avec une subvention
de la Caisse d’Allocations Familiales
de 104 000€.
LES OBJECTIFS



Le PRéAU

Floure : la crèche du Petit Prince
entièrement rénovée

Construction
de la crèche
Simone-Veil à
Carcassonne

ALZONNE
Rue du Moulin // réhabilitation du réseau d’eau potable (fin des travaux
novembre) // montant 39 000€ HT.

Engagée dans la lutte contre la précarité énergétique
Carcassonne Agglo multiplie aujourd’hui ses actions en
faveur de la rénovation énergétique et s’engage dans un
dispositif innovant et ambitieux ouvert à tous.
• améliorer les conditions d’accueil
des enfants et des parents,
• améliorer les conditions de travail
du personnel,
• assurer un meilleur traitement
acoustique,
• installer un plancher rafraichissant
dans les dortoirs, les salles
d’activités et le coin repas,
• créer une salle pour le personnel,
• assurer l’accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduites,
• améliorer la sécurité des enfants
grâce à l ‘installation d’un visiophone
à l’entrée.

Une nouvelle crèche est en cours de
construction à Carcassonne, face à la
Fabrique des Arts. Sur le quartier du
viguier la structure existante, était devenue obsolète et de lourds travaux
de réhabilitation devaient être engagés. Au vu des contraintes techniques
et de l'importance du coût d’une réhabilitation, l’option d’une nouvelle
structure s’est imposée aux élus de
Carcassonne Agglo.
Aujourd’hui, les travaux sont bien
entamés et les premiers espaces se
dessinent laissant apparaitre progressivement l’architecture du lieu. Pensée

Véritable guichet unique de la rénovation énergétique, le
Préau proposera un accompagnement à chaque étape de
votre projet de rénovation. Ce dispositif est ouvert à tous
les propriétaires du territoire, quelle que soit la date de
construction de leur résidence.
Visite de terrain
en présence des
élus locaux et de
l'architecte.

pour offrir un éclairage naturel, cette
structure est réalisée à partir de matériaux sains et naturels : peinture sans
COV, bois sans formaldéhydes,…

De nombreux services seront
proposés :
• Un accompagnement
personnalisé gratuit tout au long
de votre projet.
• Une assistance pour mobiliser
des aides et des solutions de
financement.
• Une vision extérieure sur votre
projet, indépendante de tout
intérêt privé.
• Des visites sur site pour mieux
qualifier et prioriser les travaux
envisagés.
• La réalisation d’une évaluation
énergétique et l’apport de
conseils individualisés.

LES TRAVAUX À VENIR
• Pose de la charpente :
mi-novembre 2018.
• Bâtiment hors d’eau/hors d’air
(toit/murs/menuiseries EXT) :
avant la fin de l’année.
• Début du second œuvre :
dès la rentrée de janvier 2019.
• Ouverture juin 2019.

Pour plus d’informations
Carcassonne Agglo
Le Préau, 84 rue de Verdun à Carcassonne / 04 68 10 56 53
Horaires des permanences :
• Le lundi de 14h à 18h.
• Le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

novembre 2018

PETITE ENFANCE

LA REDORTE
Lotissement Lavalsec // réhabilitation
des réseaux d’eau potable et d’assainissement (fin des travaux décembre)
// montant 135 918€ HT.
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L’ESSENTIEL

Facebook

L’Envolée,
la saison qui a du souffle !

Rejoignez-nous
sur facebook

Revue de presse

Météore (création)

Christophe Alévêque
LUNDI 12 NOVEMBRE À 20H45
CAPENDU // LE CHAI
Chaque jour, Christophe Alévêque
livre sa revue de presse actualisée.
Il déchiquette le monde sans gilet
pare-balles dans une thérapie de
groupe improvisée, sans limite,
sans structure et sans tabou ! S’il
s’acharne encore à faire sauter
toutes les bombes à sa portée, c’est
parce que c’est encore le meilleur
moyen de les désamorcer.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
CAPENDU // LE CHAI
Un corps féminin, un corps masculin et une échelle. Comment
sortir de l’évidence du rapport
homme / femme souvent observé à
l’endroit de la relation amoureuse ?
C’est au croisement de leurs pratiques respectives que va naître
ce spectacle.

Corps de bois
(TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE)

Venise n’est pas en Italie
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H45
CAPENDU // LE CHAI
Adapté de son propre roman,
l’auteur de « L’étudiante et Monsieur
Henri » vous convie à un formidable
voyage, entre humour et émotion,
où rien ne se passera comme
prévu, mais où Venise, elle, sera au
rendez-vous.

Un fou au pays des blancs
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20H45
CONQUES / ORBIEL
// THÉÂTRE DES 3 CONQUES
Un fou noir au pays des blancs est
un récit autobiographique drôle et
féroce sur ce sujet bouleversant
de l’exil forcé. Dès son arrivée en
Europe, on le tutoie, on le fouille, on
met en doute ses diplômes…

Plus haut
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 19H
VILLESÈQUELANDE // ESPACE
MICHEL-ESCANDE
Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, venus de bien
plus loin que Bornéo, de bien plus
haut que le Kilimandjaro, El Circo
Barolo !

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19H
ARZENS // FOYER
Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de retrouver l’équilibre perdu. Elle, compte,
classifie. Elle tourne et retourne ses
certitudes sur son mât giratoire. Un
mouvement sans fin jusqu’à tomber
dans un trou.

Le cœur à l’outrage
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H45
CAPENDU // LE CHAI
Paris, un vendredi 13… Elsa et
Mohamed sont attablés dans un
petit troquet, au coin d’une rue
calme d’un quartier populaire de
Paris, entourés de quelques gens
tranquilles, des gens sans histoire,
d’illustres anonymes…
LE 2018-2019
SAISON CULTUREL
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La Fabrique
des Arts
La dates à retenir
dans votre agenda
L’épopée HIP HOP
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 NOVEMBRE À 19H
AUDITORIUM FRANCIS HUSTER //
FABRIQUE DES ARTS À CARCASSONNE
Le Festival L’Epopée Hip Hop est un événement organisé
par l’association 11bouge en partenariat avec le département de musiques actuelles de la fabrique des arts. Il
met à l’honneur les cultures hip-hop et urbaines.

Exposition École des Beaux Arts
DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 16 FÉVRIER 2019
CARCASSONNE // MAISON DES MÉMOIRES

Concert Philharmonique
(PARTICIPATION DU GRAND PHILAR ET PETIT PHILAR)

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30
CONQUES SUR ORBIEL // FOYER FÉLIX ROQUEFORT

Concert de trombones
VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H15
ALZONNE // SALLE POLYVALENTE
Concert de la classe de trombones avec la participation
du département de musique actuelle.
 ous les rendez-vous bientôt sur le
T
www.carcassonne-agglo.fr

Retrouvez toute
l’actualité de
Carcassonne Agglo sur notre page
facebook et partagez toutes nos
dernières publications !

Abonnez vous !
N’hésitez pas à vous abonner aux
publications de Carcassonne Agglo,
et recevez directement par mail,
les programmes des Accueils de
Loisirs, de la saison culturelle, ou
encore le magazine !
Rendez-vous sur le
www.carcassonne-agglo.fr

Rejoignez
Carcassonne Agglo
sur LinkedIn
L’Agglo vient de créer un
compte sur LinkedIn, le
réseau social professionnel
Réseau social réservé exclusivement à usage professionnel, il permettra à Carcassonne Agglo de
promouvoir ses actions et de créer
un réseau de professionnels pour
favoriser les échanges.

Fluicity, l’appli
incontournable
Téléchargez maintenant
Fluicity et devenez acteur
de notre territoire !
Un nouvel outil numérique est
aujourd’hui à votre disposition pour
échanger et participer aux décisions
de notre territoire. Il s’agit de la
plateforme Fluicity ! En quelques
clics, inscrivez-vous et participez
aux décisions pour améliorer le quotidien de tous. Fluicity permet de
vous informer de l’actualité locale,
de proposer des idées citoyennes,
d’interagir directement avec les élus
et de participer à des concertations
thématiques de l’Agglomération.
Inscrivez-vous maintenant !
Via l’application mobile : les citoyens
téléchargent l’appli « Fluicity »
sur leur smartphone ou tablette
(disponible sur l’App Store et Google
Play) puis sélectionnent le compte
de « Carcassonne Agglo ».
VIA LA PLATEFORME WEB
www.flui.city/carcassonne-agglo

